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La société Acobart, spécialisée dans les travaux d’accès difficile, vous informe sur son
actualité, ses évènements passés et à venir ainsi que sur son équipe.

INSPECTION AVEC UN DRÔNE
Toitures sans accès, barrages, antennes
ou encore éoliennes sont parfois des lieux
inaccessibles. Agrée par la DGAC (Direction
Générale de l’Aviation Civile) depuis 2016,
Xavier Boccoz vous propose désormais des
inspections assistées par un drône. Il est ainsi
aisé d’aller sur des endroits difficile d’accès et
faire des diagnostics en temps réel.

Inspection de toiture

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à
nous contacter.
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2016 en

Travaux urbains & industriels d’accès difficile

1 776
devis

37%
MASE : CERTIFICATION RENOUVELÉE POUR 3 ANS
En novembre 2016, Acrobart confirme son
engagement et sa politique SSE (sécurité, santé,
environnement) envers ses salariés et ses clients
en obtenant le renouvellement de la certification
MASE (manuel d’amélioration de la sécurité des
entreprises). Toujours soucieux de la sécurité
sur les chantiers, les chargés d’affaires mettent en
place d’importantes mesures de sécurité : mise en
place d’un balisage renforcé (barrière Heras, plaques
anti-chocs, demande de voirie etc.).
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51 Nouveaux
clients
1 025

interventions

132 (13%)

interventions
d’urgences

1 nouvelle

antenne à
Chambéry

15 salariés

INSTALLATION DE MATÉRIELS DE MISE EN SÉCURITÉ
Acrobart répond à votre cahier
des charges pour l’installation de
matériel visant à la mise en sécurité
des personnes sur toiture. Nous vous
proposons l’installation de lignes de
vie, garde corps, échelle à crinoline
ou encore points d’ancrages. Les
chargés d’affaires se déplacent sur
le site pour trouver la solution la
plus adaptée à votre demande.

FORMATION PRÉALABLE AUX RISQUES AMIANTE
Fin février, l’ensemble des cordistes a été formé et
sensibilisé aux risques de l’amiante (sous section 4).
Les techniciens sont autorisés à travailler près de
l’amiante et ponctuellement sur des matériaux
amiantés. Ils connaissent les méthodes de travail
adaptées dans un milieu en présence d’amiante et
suivent le mode opératoire rédigé par un encadrant
également formé aux risques de l’amiante.
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Acrobart entretient toutes vos
toitures terrasses ou tuiles
annuellement ou bien plus
fréquemment. Des contrats de
nettoyage de vitrerie peuvent
également être établis pour
les immeubles ou cages
d’ascenseur.

L’antenne de Chambéry
continue à développer sur
la Savoie et la Haute-Savoie
ses activités de cordiste.
Nous réalisons pour l’instant
principalement des travaux
urbains à Chambéry.
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